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SYLLABAIRE
00

PREMIERS EXERCICES DE LECTURE

KN nAPFOBT

AVEC LA MÉTHODE D'ÉCBITÏÏBE DES FBÈBES

DES ÉCOLES CHBÉTIENI7ES

PAK F. J.-O. P.

QUÉBEC
ELZÉÂB VINCENT, Imprimeur-Libraire

Bue et Fftaboarg gt. Jm», 18

1875.



OUVEAGES DE LECTUBE
PAE F. J.-O. P,

lo Livre -Tableau , ou Exercices combinés
de Lecture et d'Ecriture.

20 Premier Livre de Lecture, faisant suite
au Syllabaire.

j

S» Lectures courantes et Leçons de choses!

ii»da ««^w'/^"'f.'?^ï"®"* ^ ï^c*« ^« Parlement dn Ca-

iJUBGIS, aa borean du Ministre de l'Agriculturo.
»'"*'•'• -"^
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10868.

In Ca.

PRÉFACE
Le Syllabaire à pom- but de former renfaiU au

mécanisme de la Lecture,
n comprend trois f,n-andes divisions :

1° Klude de Talphabct, des accenis et des let-
tres équivalentes, appliquée aux sjUabes directes,
o Leçons.

2« Etude des syllabes inverses, des articula-
tions e des sons simples et composes. 9 Lcrons.

S' Etude des Jetlres finales muettes, des lettres
(loublees, des équivalences et d'autres diftlcultés.
5 Leçons.

La l'o et la 2« division comprennent des mots à
orthographe régulière.

,

La 30 ^livision comprend des mots à orthographe
irreguliere. ° *

Chaque Leçon est divisée en trois parties :

Il V '^'^'^ '^^^^^^' groupées par catégories.

bl ue '
'°'' "^^^ ^""^^'"^^ ^"^ Pi'épaiation sylla-

3o Exercices d'application sur des mots ou des
phrases.

Chaque partie de leçon doit être épelée, sjllabéo
et lue presque couramment.

Le Syllabaire sert aussi de préparation à VI>crî^iwy Quelques lignes d'anglaise, mises en rapport
avec chaque leçon, préparent à la lecture des ma-
nuscnts. Elles forment de plus, par leur ensem-
Dle, un cours complet d'écriture dont les exer-
cices seront faits sur les cahiers-modèles en usaecdans les Ecoles des Frères.

^
^Pour que les leçons du Syllabaire soient pro^
,..^.cco 10 faut queues aient été préparées ù
l aide du Livre-Tableau.
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MÉCANISME DE LA LECTURE

^J:£L
-.—

^

1[''^ PARTIE

• LES SYLLABES DIRECTES

à' ^rc

LEÇON Ire

Étude des lettres.

II

Voyelles :

Consonnes :

a é i

b d p

1 •

Préparation syllabique.

b ba bé bi

d da dé di

i pmm.
pa pé Pi

^i

pa-pa,

pi-pé,

Ecereice.

bé-bé,

da-da,

bi-bi

ba-ba

Jambages droits : ^ X

1
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LEÇON 2°

2" Étndo des lettres.

Voyelles: ft é 1 OU
Consonnes : b (1 D "V t î

Préparation syllabique.

va vé vi vo
ta té ti to

ja je ji jo
bo do du po

vu
tu

ju
pu

!
y

l*"" Exercice,

bo-bo, do-do, ti - ti, déjà
pa-vé, ta-pé, da-té, do-té

ju-bé, vo-té, bu -té, vi-dé
2^ Exercice,

é-vi-té, dé-bi-té, dé-pa-vé
o-bé-i, pi^é-té, dé-virdé
é-va-dé, dé-bu-té, dé-pia-té

9

Ecriture,
m

Lettres à rondeur inf" : ^ =1 .^^^j ^ =f ^^



vu
tu

ju
pu

r • \

e-ja

o-té

i-dé

i-vé

.-dé

ï-té

LEgON 3°

3" Étudo des lettres.

8

1

be

mi-mi

le je

^^.

Voyelles: a é Ï-O U C
Coosonncs : bdp-vtj llHF

Préparation syllabique.

la lé li lo lu le

m ma mé mi mo mu me
r ra T-é ri ro ru re

de pe ve
1'"' Exercice.

lo-lo, jo-li, mi-di

da-me, ro-be, ri-re, de-mi

la-me, ra-re, lo-to, li-me
2" Exercice.

é-tu-de, pe-lo-te, la pi-pe
o-lî-ve, pa-ro-le, le pa-pe
a-va-re , do-ru-re , la da - te

Lettres à rondeur sup" et inf'«: ^^^= ïXi ^= V



LEÇON 4»

4« Étude des lettres.

ïovciics
; a é i - O U -

Consonnes

e

bdp-vtj-Imr
Préparation syllabiqne.

nsf

n na né m no nu
S

,

sa se si so
f fa

ne
su se

fe

fe

fé fi fo fu
bè de pè vè fè

le mè rè ne se

Exercice.

pè-re, mè-re, fè-ve, fî-Ié
sè-ve, se-mé, lu-ne, no-te
fa-de, sa -lé, fa-né, so-fa
e sa-me-di, la na-tu-re
la fa-mi-ne, le fî-dè-le

Ecriture,

I-ettres à rondeur suprc et inf-» : ^2^^Yi ^^=V



LEÇON 50 3

5« Étude des lettres.

è Voyelles : a U Voyelles: a é i e

nsf Consonnes : C P* Consonne : k
Préparation syllabique.

1 ne c
*

ca ' co eu

t se 1 ff ga go gu

fe k ka ké ki ke

fè • 1*^ Ei jxice.

î-Ié

o-te

3-fa

[-re

-le

'=v

co-co, ca-ve, ga-re, cu-ve
ca-fé, go-bé, dé-ca, eu- ré

ki-lo, ké-pi, co-ke, ga-ïa

2® Exercice,

é-co-le, co-lè-re, ca-ba-ne

é-ga-ré, fi-gu-re, lé-gu-me

é-cu-me, ca-ra-fe, ca-na-pé

Ecriture.

Lettres à rondeur ouv« et fermée : ^ = C ^=0
CO'CC^^ -t^:^, C€^f?^, t€^. CC>C{7.



6 LEÇON Go

6" Étude des lettres.

Vojelies: aéioueè ' V (I)

Consonnes : «y v l^ ^ Il q (1)

Exercice. .

2 zè-de, zé-ro, zè-le, zélé
X*ta-xe, fi-xe, lu-

la
xe, bo-xe

zo-ne,Iari-xe, laga-ze

Alphabet minuscule.

abcdefg-hijlîl m
no Pqrstu vwxyz

Alphabet majuscule.

ABGDEFGHIJKLM
J^OPQRSTUVWXYZ

Chiffres.

<^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Ces lettres seront employées aux leçons^ai vantes.

i^



LEGON 7" 9

(1)

ï (1)

ze-

»o-xe

^a-ze

1 m

LM
YZ

9

antes.

Étude des signes.

/ > A
accent aigu accent grave aoteent circonflexe

t) 9 , - 9 .

cédille apostrophe trait-d'union virgule point

l^''" Exercice,

^> A'> AAAAeeeaaoïu
çc' d' j' r m' II' s' t'

?

2« Exercice.

â-me, té -te, dî-ïié, cô-té

fê-te, sû-re, pâ-té, vè»to

fê-lé, cô-te, bâ-ti, gâ-té

3° Exercice,

ra-MÎ, l'a-bi-me,

l'â-ne, l'a-rê-te,

l'î - le, l'é-pi-ne.

l'é-bë-tté

l'u-iii-të

l'arra-be

EerUure.

Lettre â rondeur bouclée : ^ ==e



8

ij ,1

»f

c=

9

l
s=

=s

1

2

LEÇON 8'

Étude des lettres
équivalentes.

Préparation syllabique.

Ce ce

ce-ci,

ce-la,

re-çu,

su-ça,

iy-re,

ça

gé

^y
o-sé.

ço

ce

ge

CI

u-sé,

ty

o-sa

1" £"a;emce.

a- si -le,

u-sa-ge,

o-gi-ve,

i-so-lé,

o-ra-g-e,

a-mu-sé,

ce -ci -té

ce -ri -se

vi-sa-ge

ti-sa-ne

ka-by-le

Ba-si-le

Ecriture.

Lettre
à rondeur mixte : </=:S

L



CI

o-sa

i-té

-se

-g-e

ne
-Je

-le

va-se,

ci-re,

do-se,

gî-te,

ca-ge,

ju-ry.

2° Exercice,

ca-na-ri,

vo-Ia-ge,

ca-po-te,

ri- go -le,

fa-ça- de,

gi-ra-fe,

3° Exercice,

9

ca-li-ce

ci-ra-ge

li-ma-ce

mi-sè-re

ba-ga-ge

sy-no-de

la vi-si-te, 1

la ci-ga-le, 1

le co-mi-té, 1

le ra-va-ge, 1

la ga-lè-re, 1

la ro-sa-ce, 1

le no-vi-ce, 1

o-ri-gi-ne

é-co-no-me

a-pa-na-ge

a-na-ly-se

a-gi-li-té

é-ta-ma-ge

a-co-ly~te

Ecriture,

'p^'i€J€^^ ceh/^'^ ^>^^ei'^.



l'i

a

e

h

D

II« PARTIE
LEÇON 9»

l'Étude des syllabes inverses. '

Prépanation syJlabique.

ab

el

ic

oc

ur

ad

er

ir

ob

us

ac

es

if

or

ul

ap

ec

ib

ot

ub

ar

ef

il

op

uc

as

ex

is

os

ut

l?' Exercice,

ar-me, al-eô-ve,.

or-me,, or-bi-te,

ac-te, or-ga-ne,

«r-ne, ab-so-Iu,

àn-el, ar-tè-re,

or-né, ac-fu-el,

er-mi-te

ad-mi-Eé

a»-mu-re

es-ti-me

ob-te-nu

Ar-sè-ne

Ecr-iture,

Lettre à deux rondeurs opposées :^:^J = X

Pi1inir-ii^niii».ran.rtBwi



r as

l ex

P OS

B ut

oi-te

ai-ré

M-ve

-me
'-nu

^-ne

X
»

«%5

t

al - tO;

ar-du,

ré - el^

ap - te,

AI-ma,

2° Exercice.

es-pa-ce,

ul-cè-re,

ex-ta-se,

ob-te-nu,

ar-bo-ré,

I-sa-a<;,

3® Exercice,

il

oc-ta-ve

ar-gi-le

ar-ea-de

al^ té - ré

as-pi -ré

Sa-^îiu-el

ac-ti-vi-té,

ar-ti-ii-ce^

©e-to-go-ne^

ar-ba-lè-'te>

e&-caj-pa-de^

ap-ti-tu*de,

ie ea-soi-el,

lar- ba - ni - té

ar-ma-tu-re

es-ea-^la-^^ft

ar-ti-cu-lé

er-mi-ta-ge

as -pé- ri -té

dé-so-bé-ir

Ecriture,

/

€^ne^^
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12 LEÇON IQo

2'^ Étude des syllabes inverses.

Exercice syilabique.

a

e

I

bac

mer
pic

roc

mur

cal car

fer ver

tir fil

soc bol

sur sud

par

sec

vif

col

nul

cap

bec

vil

sol

dur

l""" Exercice.

ca-nal, ger-me, ma-la-dif
for-ge, mas-tic, gi-ber-ne
bus-te, cap-tif, for-tu-ne
myr-te, bar-be, sys-tè-me
pos-te, lar-me, lec-tu-re
Vic-tor, Pas-cal, Gus-ta-ve

Ecriture,

Lettre à rondeur et à petit jambage : ^ = a

(

\



2° Exercice. 13

cap

bec

vil

sol

dur

-dif

'-ne

-ne

me
-re

-ve

a
,

Le mys-tè-re,

La mar-mi-te^

La cas-ca-de,

La sar-di-ne,

Le cos-tu-me^

Le car-di-nal,

le mar-tyr

la bor-du-re

la cul-bu-te

la fac-tu-re

la lu-car-ne

le ser-vi-ce

3^ Exercice,

Fé-lix a le ca-rac-tè-re vif.

Le co-lo-nel de la gar-de.

La mor-su-re du rep-ti-le.

L'u-ni-for-me du gé-né-ral.

La cul-tu-re de l'as-per-ge.

Le gym-na-se de l'é-co-le.

Lu-do-vic par-ti-ra mar-di.

Exercice.

', ayt >y '>. ^^^^^^^î^^^^^-
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^^ LEÇON il»

Étude des articulations simples de deux lettres.

Ch cha-ri-té, che-val, chu-te
gn si-gna-lé, di-gni-té, vi-gne

P gué-ri-te, guê-pe, gui-de

p é-vê-qtie, é-qui-té, que- te

pli Jo-seph, pha-re, pha-se
l®"" Exercice,

La dé-pê-che, le ché-ne
Le pa-ra-phe,

La be-so-gne,

La mu-si-que,

Le dé-lé-gué,

La phy-sî-que,

La ba-ra-q«e,
9

Ecriture.

Lettre à rondeur et à grand jambage : Ç^—{\

/ / /

la ba-gue

le pé-ché
la bé-che

la po-che
ïa pê-che
la cfto-se

i '



IX lettres.

3hu-te

n-gne

^ui-de

[ué-te

ha-se

lé-ne

L-gue

- ché

-che

-che

o-se

=q

î%^.

2" Exercice, I5

L'é-char-pe, la mar-que
L'é-par-gne,

É-pi-ta-phe,

E-las-ti-qiie

,

Si-gna-tupe,

Mo-riar-que

,

la co-li-que

le lî-qui-de

la gui-ta-re

la ca-lè-che

la fa-ti-gue

3® Exercice»

Le rè-gne de la Té-ri-té.

L'é-qui-pa-ge ma-gni-fî-que.

A-dol-phe a é4é fa-ti^gué,

La ma-chi-ne de Mar-ly,

Le phé-no-mè-ne narki-rel.

L'é-^ta-de plii-k)-so-phi-qiiie;

h!ov-g\ie de la ba-si-lî-que;

Eœercice,

^é^ùy^^^, Zeaice^, ^^tz-ty^cce^.
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LEgON 12»

?^ude des articulations composées.

W l)hi-me, bl(^-rno, ta -bio
Cl clo-che, clar-té, cla-que

pi pla-ce, plu-me, pla-

gl gla-ce, glo-be, rè-^.^
il fla-que, flè-che, flû - te

ge

l""" Exercice.

La plu-ra-Ii-té, clô-tu-re
La pu-bli-ci-té,

Le vi-guo-ble,
La plé-ni-tu-de,

Le bloc, le blé.

Le club, la clé.

gi - ro - fle

né-gli-gé

glo-bu-Ie

ré-pli-que

dé-cli-né
La glu, le pli, dé-cla-ré

Exercice,

•k.

^
C€^^^, > .: -t^1^>^^^^ ^-^"^^^^^^



2° Exercice, 17

Le cler-gé cha-ri»iu-ble.
Il m'exrpli-que u-ne fa-ble.

U-ne per-te dé -plo-ra-ble.
II a ré-ta-bli l'é-clu-se.
Le plu-ma-ge du cy-gne.
La dé-mar-che blâ-ma-ble.

3° Exercice,

Le vé-né-ra-ble é-vê-que.
La pu-bli-ci-té du mi-ra-cle.
Le blas-phè-me se-ra pu-ni.
II a le ca-rac-tè-re ré-flé-chi.

La su-bli-mi-té de la Bi-ble.
U-ne é-gli-se ad-mi-ra-ble.
I<a por-te du ta-ber-na-cle.

Exercice,



18

2" Étude des

LEÇON 13«

articulations composées.

il '

:i
!

il

br bra-ve, brè-ve , bri - de
or crè-me, crâ-ne, cri -me
dr dpo-gue, ca-dre, dra-me
frfm-gal, M -se, frè - re
gr gPH-Ye, grè-ve, gri - ve
pr pro-pre, pri-se, pru-ne
tr tra- ce, trô-ne, trê - ve
vr a - vril, lè-vre, li - vre

1^' Exercice.

Le mè-tre, le lus-tre, l'ar-bre

Le de-gré, le ci-dre, l'as-tre

Lte tré-sor, le cè-dre, l'or-dre

Le su-cre, le sa-bre, l'ex-tra

Ecriture.

Lettre à grand et à petit jambage: ^^=P

^^^^^<^./i^t^lif:^, y^yl6^y^,e^,



2° Exercice, 19

es.

î-de

i-me

i-me

I - re

i- ve

i-ne

- ve

vre

'-bre

;-tre

*-dre

:-tra

^^^

La tra-ver-se.

La gre-na-de.

La doc-lri-ne

La brû-lu-re.

La pro-pre4é

La bri-ga-de

a fe-nê-tre

a fré-ga-te

e pro-di-ge

a fri-tu-re

e pu-pi-tre

e mar - bre

3^ Exercice.

Le sa-cri-fi-ce du prê-tre.

Pré-fa-ce d'u-ne bro-chu-re.

La tri-bu-ne du mi-nis-tre.

Du fro-ma-ge de chè-vre.

Ce mer-cre-di d'oc-to-bre^

L'é-cri-tu-re de Fré-dé-ric*

La grê-le a bri-sé la vi-tre*

Exercice.

€^y c- c^c^' c-c- '^y , /



^ LEÇON W
i" Étude des sons simples de deux lettres.

an

in

on

no

San - té

lin - ge

eu Eu-gè-ne, feu,

ou-bli, cou-de,OU

an-ge, ma-man,
in-fîr-me, vin,

on-cle, mon-de, ca-non
lun-di, cha-cun, a - lun

jeu-di

bi-jou

Exercice,

La tan-fe, le ne-veu, le jeu.
Larou-te, lavoû-te,leson.
La bon-de, la ban-de, le ton.
U-ne meu-Ie de mou -lin.
La lan-gue mé-di-san-te.
La le-çon du di-man-che.

Ecriture.

Lettre à rondeur à grand jambage : ,g^ d
.y

"^^z^-^^ ^^^^^^^ ^^'Z^^^Z^.



^tres.

ti-té

-ge

non

lun

t-di

jou

eu.

on.

on.

in.

te.

le.

1

LEÇON \¥ ^i» 21

2'' Étude des sons simples de deux lettres.

am le tam-bour, la jam - be

im rim-por-tun, Fim-pos-te

ym lesym-bo-le, letym-pan

yn la syn-ta-xe, syn-co-pe

om Fom-bra-ge^ la tom-be

lUn le par - fum de la fleur.

Exercice,

Latym-ba-le, Fim-pos-teur

La co-lom-be, letri-om-pbe

Lejam-ba-ge, la com-po-te

La cym-ba-le, Fam-pou-le
La lam-pe du mi-neur.

An-dré se-ra im-pri-meur.

Exercice.



i
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LEÇON 150

1"« Étude des sons composés.

ia dia-cre, fîa-cre, pi-a-no
ié pié-ton, pi-tié, sié - ge
iè fiè-vre, biè-re, di-è-te

pio-che, vio-lon, fi-o-le
boi-re, voi-là, mi-roir
cui-vre, fui - te, le cuir

l*^"" Exercice,

La sou-piè-re, la vic-toi-re
Le di-a-dè-me, la voi-tu^re
La cui - si - ne , le vi - tri - ol

La ma-niè-re, laso-ci-é-té
Le pié-des-tal, le sui-ci-de
La ca-fe-tiè-re, la vo-liè-re
Je lui par -le, moi-mê-me

F

Ecriture.

Lettre à boucle supérieure :

/ •-H^ F ex

h

« 'Wgtl. iJU iMlil



t- Exercice. 23

a-no

-ge
è-te

3 -le

roir

cuir

i-re

ii^re

i-ol

é-té

-de

i-re

me

e^c-'.

U-ne mé-moi-re de liè-vre.

Le dia-mè-tre de ce cer-cle.

Gré-goi-re a un bel é-tui.

La ri-vi-è-re a dé-bor-dé.

Voi-ci la piè-ce de toi-le.

TJ-ne li-tiè-re dé-cou-ver-te,

3° Exercice.

L'é-vê-que de ce di-o-cè-se.

U-ne poi-re pour la soif.

L'a-mi-tié par-ti-eu-lië-re.

An-toi-ne é-vi-te le pié-ge.

La ta-ba-tiè-re du prî-seur;

La lu-miè-re de ce siè-cle.

É-loi a u-ne boî-te noi-re.

Exercice.



2i

lao

l'eu

ieo

l'on
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LEÇON 16"

2e Étude des sons composés.

la vian-de, mé-fi-an-ce
le mi- lieu. Je bon Dieu
le ^ar-dien, mien, tien,
la ré-gi-on, di-ver-si-on

leté.moin,join-fu-re
l^"" Exercice.

Poin-fe,in.va-si.on,pri.eur
Fu-sî-on, pa-ri-sien, ga-bi-on
1^ u-ni-on, va-ri-an-te, oin-dre

r.
*' ?"' praticien, es-pi-on

Jom-dre, in-ci-si-on, le sien

U-mi-on,poin.çon,re-eoin
Fla-vien, Flo-ri-an, Ju-Jien

Ea-iture.

Lettre à boucle supérieure :

/



2° Exercice,

m-ce
Dieu

tien,

ii-on

i-re

eur
i-on

•dre

i-on

jien

oin

ien

U-

La flu-xi-on de poi-tri-ne,

25

ne ri-an-te cam-pa-gne,

U-ne ré-u-ni-on pi-eu-se
Le mé-ri-dien de ce lieu

La lé-gi-on vic-to-ri-eu-se,

Il a be tien,soin dun soi

I
3° Exercice:

La re-li-gi-on mè-ne à Dieu.
U-ne sé-an-ce é-di-fi-an-te.

La pro-vi-si-on co-pi-eu-se.

U-ne .ques-tion cu-ri-eu-se.

L'in-gé-ni-eur mé-ca-ni-cien.

Un bon mu-si-cien i-ta-lien.

Leur an-cien su-pé-ri-eup.

Exercice,

^-C^j)^7U€^ ^
^^^^^^iï%



III^ PARTIE
LEÇON 17°

Les lettres fivaples S t X ne rp «rn««« *« u fc A ne se prononcent pas*

a pré-kt,

g vô-pres,

i pro-fît,

fe- pos,

n ver- tus,

an îns-tanf,

en je veux,

in sa-pins,

on le-çons,

OU bi-joux,

nn dé-funt.

re-pas,

per-les,

le prix,

tri - cot,

sa -lut,

vo-Iant,

tu peux,

il vint,

le pont,

à vous,

les uns,

sol-dats

lar-mes

per-drix

sa - bots

tri -buts

ru -bans

il pleut

voi-sins

ils sont

par-tout

tri-buns
9

Ecriture, ^
Lettre à boucle supérieure : '^ _, 1

y
-t4%^<^ ^^!<;;^4 ,^^^y



8nt pas.

-dats

-mes

-drix

bots

buts

bans

)leut

sinB

sont

tout

uns

1^*" Exercice, 27

Jésus meurt sur la croix.
Le buis est tou-jours vert.
Les ca-drans in-di-ca-leiirs.

Iladesjou-joux pré-ei-eux.
C'est le mois des fleurs.
Lo-uis re-çoit des pè-Ie-rins.
Char-les re-vient de Bk)is.

2« Exercice.

Ils sont par-tis de Pa-ris
vers mi-nuit et de-mi.

Ils font trois fois plus de
bruit que d'ou-vra-ffe.

Tout ar-bre qui est bon
pro-duit de bons fruits.

Exercice.

%^^;%:<
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LEÇON 18»

Étude des lettres doublées.

le sab - bat un ab-bé
ac-co-la-de, oc-cu-pé
ad - duc - teur, ad-di-ti-ve

dif-fî-cul-té, ef-fi-ca-ce

ag-glu-ti-né, ag-gra-vé
chan-del-le, bre-tel-le

im-mo-bi-le, pom - me
l'an -tien -ne, en -ne -mi
sup-pli-que, Phi-lip-pe
ter- ri- toi -re, par-ter-re

pro-ces-si-on, car-ros-se

as-su-jet-tir, at-tri-but

Ver-sa-illes, mu-ra-ille

Ecriture,

Lettre à boucle supérieure •

û^y.



"jn

b-bé

i-pé

ti-ve

!a-ce

a-vé

îl-îe

me
-mi

f)-pe

p-re

s-se

but

-ille

1^'' Exercice, 99

Le ros-si-gnol, u-ne clas-se

La mé- (la -ille, la grap -pe
La che-ni-lle, u-ne feui-llo

Le pa- pi -lion, la rou - ille

La ba - ta - ille , du eer-feuil
La va-illan-ce, le tra - vail

2° Exercice,

On lui re-jet-te la pier-re.

De-nis n'ac-cu-se per-son-ne.

Le chat at-tra-pe la sou-ris.

Un com-mer-ce de beur-re.
Le ton-ner-re est ter-ri-ble.

La fa-mi-Ue de ce ta-illeur.

Sa-ges-se pas-se ri-ches-se.

Exercice,

.^/7
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30 LEÇON lO»

1" Étude des sons équivalents.

e=a fem-me, la so-len-ni-té

ai=é je serai,, j'i -rai, j'ô-tai

ez-é pre-nez, ve-nez, li-sez
er=é pa-pier, go-sier, ge-ler
ai=è chai -se, ba - lai, lai- ne
ei=è pei-gne, vei-ne,rei-ne
et=è pou-let, du-vet,na-vet

l*"" Exercice.

La ri-ehes-se du pa-lais.

L'esnea-lier de la mai-soîi,

Ré-cî-tez vo4re efea-pe-IeL
Les bien-faits du Sei-gneujo.
Les sei-gles sent mai-gres.

Ecriture: .

Lettres à boucle inférieure

^ ^



\

-ni-té

'ô-tai

i~sez

^e-ler

lii-ne

ei-ne

la-Viet

-lais.

SOïi.

)-IeL

leur.

y = y

2" Exercice. 31

Bien tru-va-illc, c'est pri-er.

Pas de plai-sir sans pei-ne.

Ai-de-loi, le ciel t'ai-de-ra.

La fo-rét des Ar-den-nes.
Al-lez chez mon fer-mier.
Ju-les fait vo-tre por-trait.

J'ai-me mon frè-re aï -né.
3" Exercice.

Pour plai-re à Dieu, j'o-

bé-i-rai à mes maî-tres.

L'o-sier sert à fai-re les
nat-tes et les pa-niers.

Lagrammaire fran-çai-se
a. .de gran-des dif-fi-cul-tés.

Exercice.

^ ^- ^<î>0-^3 -^n^ ^M ^t Âm^' ^ S^I^C^C^C-' £>^^^> j^Xé^^c/: <^
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32 LEÇON 20°

2« Étude des sons équivalents.

au=Ô l'au-to-ri-té, aurore
eau=ô le dra-peau, tableau
en=an un en -faut, pâ-rent
ein=an no-vem-bre, empire
en=in eu-ro-pé-en, mentor
ent=e' el-les ri-ent, par-lent

aient=è ils ri -aient, li-saient

1''*' Exercice.

Les che-vaux, l'en-clu-me

L'abs-ti-nen-ce, la dé-fen-se

L'au-di-en-ce, le mar-teau
Un ven-dre-di, lesri-deaux

Tem-pé-ran-ce, les ci-seaux

Sep - tem - bre, dé-cem-bre
Ecriture,

Lettre à rondeur et à boucle inférieure : ^ ~ ff



2° Exercice. 33

g

J'a-do-re la Pro-vi-den-ce.

U-ne pau-se d'un mo-menf.
L'in-ten-dance mi-li-tai-re.

Les a-gneaux du trou-peau.

Ces jeu-nes gens s'é-ga-rent.

Lau-rent a fait rau-mô-n-^.
3e Exercice.

L'en-cens est l'em-blè-me

de la pri-è-re fer-ven-te.

Don-ner aux pau-vres,
c'est prê-ter à Dieu.

Le sym-bo-le des a-pô-tres

con-tient l'en-sem-ble des
vé-ri-tés qu'il faut croi-re.

Exercice,

"Ce , . ,

'n€>.



S4 LEÇON 21'

3" Étude des sons équivalents.

tl ci lana-ti-on,pa-ti-en-ce
ge

j lepi-geon, le geô-lier
Cfl- k chré - tien , cho - ris > te
X-gz Xa - vier, 1 ex-em-ple
l'Z di-xiè-me, deu-xiè-me
y- Il mi-toy-en , voy-a-geur

1°^ Exercice..

La cré-a-ti-on un cra-yon
^-clu-ca-ti-on, les moy^ens
Je dé-Io-geai, il man-gea
Ex-emp-ti-on, les tuy-aux
Pré-cau-ti.on, chro-ni-que
Ghm-to-phe, l'ar-chan-ge

Ecriture.

Lettre à boucle inférieure • ^- _ rr

^^Mr^e^^m^'.'^.^^^^



n-ce

lier

5- te

-pie

-me

eur

ron

ens

^ea

rue
L
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2° Exercice, 35

Le roy-au-me des cieux.
U-ne é-clip-se par-ti-el-le.

Les voy-el-les de l'al-pha-bet.

La po-pu-Ia-ti-on mar-ti-a-le.

Geor-ges a fait at-ten-ti-on.

C'est le si-xiè-me exer-ci-ce.

3' Exercice.

Soy-ons fi-dè-les aux lois.

Il faut pay-er ses det-tes.
Les or-phe-lins du cho-lé-ra.
Ils trem-blent de fray-eur.
Le ju-ge-ment im-par-ti-al.

L'a-na-cho-rè-te vit seul.
Le dix-neuf du mois de juin.

Exercice»
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LEÇON 22»

Etudes sur quelques difficultés.

scri - be, sca-pu-lai-re

spé-ci-fî-que

stra-ta-gè-me

psal-mo-dier

sœur, cœur
Sa-ûl, Ga-ïn

spé-ci-al,

sta-ti-on

,

psau-me,

œu - vre

,

Mo-ï-se,
Lettres nulles dans certains mots :

La Sain-te Vier-ge Ma-rie,
Les pro-phé-ties d'I-sa-ïe.

J'ai en l'Aon-neur de par-
ler à moTi- sieur le Mai-re.

J'ai é-té baj!>-ti-sé au nom
du Pè-re, et du Fi/s, et du
Saint-Es-prit.

Ecriture, ^
Lettre à deux boucles opposées ; 7^= 1

fâ^.
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